Une mine d'informations et de documents pour vous
accompagner dans vos rééducations

Plus de 3300 fiches pratiques créées prêtes à utiliser,
adaptées à tous les âges
Plus de 30 outils simples et rapides pour créer tous
vos supports ou exercices en 3mn, avec une base de
plus de 7500 illustrations et 5000 photos
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Des supports créés et partagés par les membres
d'Orthomalin
Des jeux en ligne pour rendre ludiques vos
rééducations
Un agenda des formations et un suivi des livres qui
sortent en librairie
Un espace pour gérer vos patients (dossiers médicaux,
suivi des séances, accès aux jeux en ligne pour vos
patients)

Avec Orthomalin, vous accédez à :

Des supports prêts à l'emploi :

Des outils pour créer votre matériel :

des fiches pratiques (jeux de
cartes, de plateau, textes, exercices...)

des modèles à remplir par
glisser/déposer avec des images, photos
et/ou mots (planches, loto, domino, jeux
de cartes, relier, ...)

des supports créés par les
membres avec nos outils
des jeux en ligne

des modèles d'exercices en
utilisant nos banques de mots/textes ou
vos propres listes
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Orthomalin, c'est aussi :
Un site exclusivement
réservé aux professionnels
L'accès est exclusivement
réservé aux
orthophonistes/logopèdes
(en libéral ou en salariat) et
aux étudiants en
orthophonie/logopédie. Un
justificatif est demandé lors
du premier abonnement.

Des supports adaptés à tout
public
Pour vos rééducations qui
s'adressent aussi bien :
- aux enfants (petits et
grands)
- aux adolescents
- aux adultes et personnes
âgées

Un site qui évolue tous les
jours
Retrouvez :
- les sorties de livres et
matériel
- les formations
- de nouveaux supports
chaque semaine
- un service de petites
annonces très efficace et
incontournable
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